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Prises de parole en Mai 68 dans une multitude de tracts échangés 
Par Marie Odile Lafosse-Marin

(enseignante, chercheure en sciences de l’éducation, sculpteure)

Une étude de 300 tracts recueillis de 1967 à 1969 par un étudiant de la 
Faculté des Sciences de Paris servira de point d’appui. Nombre d’entre eux 
sont en ligne dans un blog :

Mai 68 : un homme, des traces, des tracts 

L’étude révèle la diversité et la nouveauté des prises de paroles dans la 
multitude des tracts échangés. Au milieu de ceux provenant  de comités 
d’action d’étudiants, d’ouvriers, de syndicats, d’enseignants, de partis 
politiques, du gouvernement… il s’en trouve aussi de chrétiens qui se sont 
exprimés en tant que tels : des responsables d’aumôneries, Jean-Marie 
Lustiger, le Cardinal Marty, le père Joseph Wresinsky, la JOC…

En quoi cette libération de la parole a-t-elle eu quelque chose d’irréversible ?
Qu’a-t-elle changé dans les institutions universitaires et de recherche ?

Comment « L’Église dans la tourmente de 1968* » en  a-t-elle été marquée ?

Quelques références bibliographiques :

Articles de revues et dossiers :
- Michel de Certeau : Pour une nouvelle culture 
prendre la parole, Revue ÉTUDES, juin 1968
- Cardinal François Marty : L'Église dans un monde
pluraliste, Revue ÉTUDES, juin 1968
- Dominique Julia, Mai 68 : un événement spirituel,
Revue ÉTUDES, mai 2018
- La Croix     :     dossier Mai 68     
- La Vie     : dossier Mai 68       

Livres :
- L'insurrection étudiante 2-13 mai 1968, 
M. Kravetz et al. (UGE, 1968)
- Mai 68 raconté par des catholiques, de Guy
Aurenche et 9 autres auteurs, préface de Denis
Pelletier, Temps Présent, 19 avril 2018.
- * L’Église dans la tourmente de 1968, de Yves
Chiron, Artège, avril 2018.

https://www.la-croix.com/France/Politique/Mai-68-2018-03-18
http://www.lavie.fr/dossiers/mai-68/
https://blogs.mediapart.fr/sabah-chaib/blog

